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Nous avons voulu faire évoluer notre gazette ou plutôt votre gazette à l’ensemble des
temps périscolaires car pour nous tous les temps d’accueil périscolaires participent à
l’éducation des enfants. Ce sont des temps éducatifs à part entière complémentaires de
l’action éducative de l’école et des familles.
Notre organisation pédagogique sur l’ensemble des temps périscolaires recherche la
cohérence, la continuité et la complémentarité.
Dans le cadre du PACTE de l’école (Projet d’Action Territorial d’Education) nous avons
écrit l’organisation pédagogique que nous avons mise en place depuis la rentrée. Il nous
semble important que vous aussi vous puissiez la connaitre pour mieux la comprendre,
c’est pourquoi vous la trouverez au début de cette Gazette.
Pour permettre un choix concerté avec votre enfant sur les TAP et pour éviter les
différents supports, vous trouverez à la fin de la gazette les différentes propositions
d’activités pour le bimestre à venir. Cela vous permettra d’en discuter avec lui pendant
les vacances.

Au menu de votre gazette :
1. Les animations mises en place sur les temps de midi/2 et de pré et postscolaire.
2. Les animations mises en place sur les temps de TAP en mars/avril.
3. Le programme d’animation de la période mai/juin.
4. Le projet « mieux vivre ensemble ».
5. Les séjours et camps d’été.
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Numéros de Pauline Coordinatrice à contacter en cas d’urgence : 06.72.06.93.54

2. Les animations mises en place sur les temps de midi/2 et de pré et postscolaire
Animations Pause méridienne, temps encadrés
par les animateurs :
Matthieu, Julie, Cindy, Pauline
Afin de faciliter les jeux collectifs sur le
plateau, Matthieu animateur organise des jeux
collectifs en concertation avec les enfants ;
Tous les jours, l’espace d’accueil est accessible
et offre différents espaces aux enfants ; un
atelier dirigé, un espace lecture. Jeux de

Kerhoas tout un poème, nous

sociétés Espace Kapla.

avons sorti nos plus belles
plûmes pour fleurir l’arbre à
poème place Vinet, dans le
cadre de Saint-Marc en poème.

Modeler, malaxer, pétrir la pâte à sel, ça
Kapla, en veux tu ? En voilà !

détend !

Pour les maternelles, des ateliers créatifs
et jeux extérieurs sont proposés en accueil
du soir et animés par Julie et Fanny.
Pour les élémentaires Renée, Marie-Claude
et Marianne proposent de l’aide aux devoirs
en salle info le lundi, mardi et jeudi.
Matthieu et Pauline proposent des jeux
collectifs et ateliers créatifs. Les mêmes
espaces accessibles le midi sont proposés
matins et soirs.
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3. Les animations mises en place sur les temps de TAP en mars-avril.
Les animations pour les enfants de MS:
La grande marrée a déposé une
flopée de poisson dans les couloirs
de l’école Jacques-Kerhoas. Nous
avons testé le plastique fou et une
technique de gravure sur papier
coloré.
Sandra et Monique.

Les animations pour les enfants de PS1/PS2:

L’arrivée du soleil nous a donné envie de
fabriquer des petits pots à crayons en
forme de papillon, le printemps déployant
ses ailes colorées nous donne beaucoup
d’idées pour dessiner.
Fanny, et Marie-Line.
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Les animations spécifiques pour les enfants de grande section :

Nous avons poursuivi nos activités
sportives le lundi après midi avec
Renée, au dojo ou en extérieur selon la
météo.

Le jeudi avec Marie-Claude nous
sommes allés voir l'exposition sous la
mairie « la belle vie », nous avons lu et
discuté fait du coloriage... et nous
allons faire des plantations avec
l'arrivée du printemps.
Nadine et Laurence.
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Les ateliers proposés aux enfants d’élémentaires :
Atelier création de bijoux.
Les enfants ont appris à fabriquer
des bijoux avec des matériaux de
tous les jours
(Boutons, fils, coquillages, laines…)
Ils ont appris différentes
techniques de fabrication facile à
refaire à la maison. Ils ont pu
fabriquer des bagues, bracelets
et colliers.
Laureen.

« Hokey »
Les enfants on découvert le hockey,
Sport de vitesse, il est souvent
qualifié de « sport collectif le plus
rapide du monde » ils se sont initiés
à cette pratique, sous forme de
tournoi et de petits jeux.
Loik.

Dans les loges d'un cabaret ou
créer ton projet :
Une première expérience pour notre
groupe, nous avons décidé avec le
groupe de voyager dans l'univers du
théâtre avec pour seul outil notre
imagination. Les enfants on eu le
loisir d'être à la fois auteur et
acteur de leur atelier.
Nolwenn
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« Contes et légendes de la mer »
Les temps à la médiathèque ont été
riches de lectures d'histoires de
pirates, de jeux et de création.
Julie.

Danse de société.
Nous avons expérimenté quelques pas de danse ; de la salsa au tchatcha,
du madison au rock and roll pas facile pour tout le monde de danser en
couple. Il faut savoir se laisser guider, et être en confiance avec son
partenaire.
Nolwenn.

Initiation au parcours.
Les enfants du cycle 2 ont pu s'essayer à la maitrise du déplacement en
condition « urbaine », c'est à dire avec des obstacles à franchir, des
passages particuliers... Ils sont ainsi devenus des artistes du déplacement
en sécurité.
Mathieu et Eric.
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L’Electricité statique.
Des cheveux en pétard, des
ballons, des confettis,…nous ont
servi d’outils pour expérimenter
et comprendre l’électricité
statique.
Gwen.

Les artistes show ! Direction le théâtre.
Les petits comédiens en herbe se sont lancés dans
l'apprentissage des bases du théâtre. Ils ont travaillé sur des
exercices divers et variés : improvisations, mimes, exercices
vocaux et corporels ludiques, écriture de scénettes et enfin
travail sur une pièce pour enfants « petit chat têtu ». Tout le
monde a été ravi de faire l'acteur.
Laureen.
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Kin-ball.
Jeux ludiques autour des gros
ballons de baudruche que sont les
kin-ball.
Revisite de jeux communs tels
que l'épervier ou la balle assise
avec un ou plusieurs gros ballons.
Attention toutefois au retour du
rebond.
Mathieu et Eric.

Peinture sans frontière.
Ils étaient sept avant les vacances de Noël ; ils sont dix
depuis les vacances de février et ils en redemandent ! «
Peindre sans thème imposé ni critique, ça leur plaît. Ils
apprennent à maîtriser le pinceau et les couleurs, le calme
de l'atelier les canalise et, devant la feuille blanche, ils sont
pleins d'audace !
Dominique.
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Les shadocks.
Nous nous sommes plongés dans l’univers des
shadocks ou « drôles d’oiseaux » dans la
création de marionnettes. Ces volatiles en
plumes ont été source de fou-rire !
Gwen.

Atelier sculpture et modelage.
Le plein et le vide, modeler la matière, pour représenter,
réinterpréter des formes du quotidien, ces séances ont
été ponctuées par les différentes étapes nécessaires à
la création.
Julie.
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Atelier de Christelle.
Création autour du street art proposé
par Christelle. Du canevas dans le
grillage, des potos plutôt « jojo » !
C’était bien de toucher à l’art urbain !
Christelle.

Les jardins de la médiathèque.
Entretenus avec beaucoup de
tendresse et de patience par vos
enfants sur tous et par tous les
temps, les jardins de la médiathèque
nous font l’honneur de nous présenter
leurs plus beaux attraits : Madame
Jonquille, Monsieur Basilique…
Julie.
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4. Le programme d’animation de la période mai/juin.

Pour les enfants de PS1/PS2/Ms :
Après leur temps de sieste, les enfants sont accueillis par les ATSEM où
plusieurs espaces sont installés.
Pour un réveil en douceur, ils peuvent, rejoindre l’espace « Jeux» ou le
coin lecture. Il leur est ensuite prposé de rejoindre des ateliers.
Pour ce 4ème bimestre le printemps s’installe tranquillement, nous voyagerons autour
de ses couleurs et ses poèmes à travers des petits ateliers créatifs et ludiques.
Pour les enfants de Grande section
L’équipe proposera aux enfants différents ateliers autour du printemps
à travers différentes créations artistiques et jeux. Le groupe sera divisé en deux et
alternera entre l’atelier créatif et l’éveil sportif.
Pour les enfants d’élémentaire
Pour les enfants d’élémentaire, un passeport leur sera remis lors des TAP
le Lundi de la rentrée afin qu’ils puissent formuler leurs choix d’atelier pour la
période.
Les règles du passeport :
- Les enfants font 2 choix par ordre de préférence
- Ils doivent choisir dans un domaine différent le Lundi et le jeudi
- Les CE1 et les CE2 seront prioritaires dans leur choix
Les enfants peuvent faire une proposition d’atelier que l’équipe essayera de mettre
en place à la prochaine période.
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Domaine

Atelier Lundi cycle2

Atelier autour de la relaxation au dojo, yoga, Tai-chi…

Atelier scientifique autour de l’eau et de l’air.
Expérience, découverte des réactions et particularités de l’eau et
de l’air.

Création de mandala.
Voyage dans la sphère du mandala à travers ses graphismes, ses
symboles, ses motifs et ses couleurs. Une exposition de ses œuvres
en fin d’année à la médiathèque.

Domaine

Atelier Jeudi cycle 2 :
L’univers du cirque.
Initiation et découverte de différentes techniques autour du cirque,
jonglage, équilibre, magie…

Atelier Origami.
Création de formes : personnages, animaux, objets… avec
différentes techniques de pliages.
« Brico-verte »
Création et bricolage autour des objets et aménagement du jardin.
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Atelier Lundi cycle3 :
Initiation au hula-hoop et ruban.

Jeux collectif au parc Jaouen.

Tournois et jeux de société intergénérationnelle.

Domaine

Atelier Jeudi cycle3 :

Le petit Journal.
Création d’un petit journal.
Multi-activités : grand jeux, hand-ball, molky…

Création de mandala.
Voyage dans la sphère du mandala à travers ses graphismes, ses
symboles, ses motifs et ses couleurs. Une exposition de ses œuvres en
fin d’années à la médiathèque.
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5 - Comment pouvons-nous aider les enfants à apprendre à mieux vivre
ensemble ?
Tous les enfants, aiment bien jouer, se chamailler, s’amuser, s’embêter un peu les uns
les autres. Mais il arrive parfois que cela ne soit pas un jeu pour tous les enfants…
A partir de petits soucis rencontrés dans la cour de l’école de Kérisbian, il a été
décidé avec quelques parents d’élèves de mettre en place une action de
sensibilisation des enfants au « mieux vivre ensemble ».
Ce projet complètera des actions mises en place sur l’école au quotidien par l’équipe
enseignante et les animateurs. Ce projet s’adressera bien évidemment aux enfants
des deux écoles du quartier : Kérisbian et Kerhoas. Nous envisageons également
des suites à donner pour que de nouveaux outils soient mis en place pour
fonctionner tout au long de l’année.
Comment faire prendre conscience aux enfants qu’il ne faut pas aller trop loin, qu’il
y a des limites qu’il ne faut pas franchir, qu’il faut apprendre à respecter l’autre
dans ses différences ? Qu’il faut apprendre à respecter les règles de vie collective.
Tout comme il y a des règles à l’école, à la maison…
Comment pouvons nous aussi aider les enfants à exprimer leurs désaccords pour
éviter que la situation ne s’envenime et prévenir les conflits ?
Comment leur donner des outils pour que des solutions puissent être trouvées par
eux pour résoudre des différents entre eux ?
Toutes ces questions nous semblent importantes, c’est pourquoi nous avons préparé
avec quelques parents d’élèves et quelques enseignants volontaires un temps
d’animation éducative de plusieurs séances autour du mieux vivre ensemble.
Nous profiterons du dernier bimestre de l’année scolaire pour mettre en place ce
temps lors des TAP du 15 au 26 juin prochain. Les enfants non inscrits en TAP
pourront bien évidemment participer moyennant une inscription en mairie de
quartier.

Si vous aussi ce projet vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre ou
être destinataire de nos comptes rendus de préparation. Prochaine réunion
de préparation le lundi 4 mai à 10 h au Foyer
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Camp et Séjours du Foyer

Conte et légendes du pays Pagan
Pour les 7-10 ans

du 6 au 10 juillet Groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes
Venez avec nous à Kerlouan, au cœur du pays Pagan, sur la côte des
légendes, avec la mer au pied de nos tentes pour se détendre et l’air marin
pour nous murmurer ses plus belles histoires. Au programme, découverte des
lieux au milles et une légendes, rencontre avec « les conteurs de la nuit »,
baignades, balades avec les amis des sentiers, découverte du village de
Ménéham et de son histoire, une activité sur l’eau, veillée des pirates, repas
des korrigans, création d’un livre « les merveilles du pays Pagan ». Venez
commencer vos vacances face à la mer, dans un endroit magique du
Finistère !

Les trésors de la côte nord
Pour les 7-10 ans

du 15 au 18 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes
La mer, le sable blanc, la nature, le patrimoine culturel, le camping nous offre
une situation idéale pour profiter pleinement de tous les attraits de Kerlouan.
Au programme : pêche à pieds, initiation à l'escalade dans les rochers avec
Ecogrimp's, chasse aux trésors, découverte des danses bretonnes, chants
marins, rencontre avec les artisans et pêcheurs de Ménéham, Veillée fest-noz
autour d'un barbecue, balade à vélos, baignades, création cerfs-volants...
Embarquez à bord de notre vaisseau pour une traversée du pays Pagan, à la
conquête de ses trésors !

Comme un poisson dans l’eau
Pour les 7-10 ans

du 20 au 24 juillet groupe de 24 enfants - Hébergement sous tentes
Dans un cadre exceptionnel, en plein cœur de la côte des légendes, le
camping dans lequel nous séjournerons nous donnera les conditions idéales
pour s'initier au sport de glisse et autres activités autour de l'eau. Au
programme : Initiation au bodyboard, découverte des fonds marins, balade de
découverte du milieu marin, pêche à pied, veillées de la mer, création de
fusée à eau,.... Venez découvrir les joies de l’eau et buller dans
l’environnement marin. Vous rentrerez chez vous avec des étoiles de mer
dans les yeux...
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Aventures et multi activités sur la côte d’Emeraude
Pour les 11-15 ans

du 6 au 18 juillet

groupe de 30 jeunes Hébergement sous tentes

Venez pratiquer pleins d’activités et découvrir cette magnifique côte
d'émeraude. Excursions en vélo, randonnée sur le sentier côtier pour
découvrir le cap Fréhel, les plages salines, des baignades, du kayak, de
l’accrobranche. Mais aussi des temps de détente, de jeux et des soirées
sympas. Un bon niveau de pratique sportive est demandé. Constitution du
groupe avant le séjour pour les associer à la préparation.

Au fil de l’eau
Pour les 7-10 ans

du 24 au 28 août groupe de 24 enfants Hébergement sous tentes

Venez terminer votre été en profitant d’un grand bol d’air avant la rentrée.
A Kerlouan, dans un camping à deux pas de la plage pour profiter de tous les
attraits de la mer. Au menu des baignades, de la pèche à pied, des cerfs
volants, des grands jeux, des visites, des activités sur l’eau et des veillées
animées.
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